Rassemblement à Montréal (Laval)
Août 2011
Treize heures, 12 août 2011. Bienvenue à Laval! Soleil et amitié sont au rendez-vous pour nous assurer une fin de
semaine inoubliable!
Court accueil à l’entrée du Holiday Inn et hop! « Tout le monde à bord », via le Vieux-Montréal pour un tour de
ville à bord d’un autobus scolaire et de la fourgonnette d’Alain. Nous sommes 52.
Jean, notre chauffeur connaît bien la ville et nous conduit allégrement. Court arrêt à l’Oratoire Saint-Joseph pour
cueillir Bruno et Carole nos guides qui commenteront les différents sites, quartiers et bâtiments. Ils nous feront
découvrir un pan de notre histoire canadienne et patrimoniale.
Tout d’abord, on nous rappelle que l’Oratoire est un « lieu historique du Canada » reconnu depuis mai 2004. Imposante architecture extérieure qui suscite admiration et émotion. Quelques anecdotes de guérisons ou faveurs
obtenues par l’intercession du saint frère André, vécues dans certaines de nos familles, sont partagées entre nous.
La maison d’Aldéric Raymond située dans un quartier cossu de Montréal ne manque pas de panache et nous rappelle la grande époque bourgeoise dans laquelle cet homme d’action visionnaire a évolué.
Tout en continuant notre route, nous avons pu admirer de l’extérieur la cathédrale Marie-Reine du Monde, magnifique et unique réplique de la basilique Saint-Pierre de Rome. Nous jetons un rapide coup d’œil sur les rues ouvrières et plus modestes, y compris le « Faubourg à m’lasse » des années 1930.
Nous nous dirigeons dans le dédale des rues vers l’Usine C, aujourd’hui devenue la salle de spectacle « Carbone
14 ». Cette ancienne confiserie fondée par Alphonse Raymond a mis sur nos tables, produits savoureux et recherchés. Nous félicitons les artisans du changement qui ont su allier technologie et créativité remarquables. Nous
vous invitons, pour plus d’informations, à consulter les pages 10 et 11 du Phocas Mai 2010.
Cinq heures déjà! Escale au « Bourlingueur » pour la restauration du soir où les conversations vont bon train. Puis,
tournée de « Montréal le soir », gracieuseté de notre chauffeur Jean. Dès les vestiges d’Expo 67 en vue, une chorale improvisée entonne joyeusement le chant thème « Emmène-nous à la Ronde » … et nous filons ensuite vers
notre hôtel de Laval pour une bonne nuit de repos.
Samedi le 13, les activités reprennent leur cours : Accueil et inscription (116 participants), jeux intellectuels, kiosques de généalogie, vente d’objets promotionnels, prises de photos, vidéos en continu, etc.
Un diaporama sur les descendants de Romain de Faugas, préparé par Robert et sa fille Mélissa ainsi que Ginette,
met en évidence cette grande famille. Nous profitons également de l’occasion pour lancer la deuxième édition du
livre de Robert Raymond de Québec, intitulé Romain de Faugas dit Raymond.
Sous la direction de Célyne, on procède au dévoilement des élus 2011 avec diaporama biographique sur chacun :
« Sage de l’année » : Alphonse Raymond, présenté par sa fille Suzanne.
« Personnalité féminine » : Suzanne Raymond, présentée par sa cousine Thérèse Normand.
« Personnalité masculine » : Jean-Marcel Raymond, présenté par sa cousine Jeannine Collin.
Une plaque souvenir personnalisée leur est remise par Ginette sous les applaudissements de l’assistance.
Remerciements : Nous voulons ici souligner la généreuse contribution d’Alain et de Serge, pour le succès de la
présentation et de la diffusion de ces nombreux diaporamas. Des véritables magiciens de la technologie
électronique.

Une courte pause pour la séance de photos officielles regroupant les familles de chacun des fils de Romain de
Faugas et de Thérèse St-Pierre.
À 16h30 – Assemblée générale présidée par Ginette, notre présidente.
Approbation des actes posés par les administrateurs 2010-2011. L’année financière se termine en santé, entre autres, grâce au succès de la rencontre 2010 à Causapscal.
À notre regret, Yvette R. Bérubé se retire du C.A. pour se consacrer davantage à sa famille. Nous la remercions
sincèrement pour son généreux dévouement. Monique Raymond de Québec a été élue en remplacement.
Le nouveau conseil se compose de : Ginette, présidente, Paul et Robert, vice-présidents, Jean-Louis, secrétaire,
Jacqueline, trésorière, Yvette, Célyne, Monique et Gilles, administrateurs.
Une collecte spontanée pour l’entretien du Berceau de Kamouraska, où dorment 49 de nos ancêtres (inscrits sous
les patronymes Phocas, Raymond et Raymond (Phocas)), a rapporté la jolie somme de 100 $. Merci à tous de ce
beau geste de reconnaissance qui, nous espérons en inspirera plusieurs autres associations de famille.
Après la partie sérieuse, nous nous rendons à une salle attenante où nous attend un succulent souper précédé d’un
toast à la « Mémoire de nos ancêtres ». Les agapes se poursuivent autour des tables dans une ambiance chaleureuse. Aline Raymond est l’heureuse gagnante du tirage moitié-moitié et de nombreux prix de présence ont été
gagnés.
L’animation musicale est une gracieuseté de nos artistes honorés : Suzanne et Jean-Marcel. Suzanne nous interprète de magnifiques airs accompagnée par son frère Pierre à la guitare. Jean-Marcel, musicien aux talents variés
fait vibrer cœurs et plancher aux sons de son accordéon et de son harmonica. Grand merci à ces artistes
chevronnés.
Nous remercions également tous ceux et celles qui ont prêté leurs concours et leurs talents ainsi que tous les participants qui ont fait de ces retrouvailles une rencontre inoubliable. Des mercis vont également à nos généreux
commanditaires et bienfaiteurs qui ont offert vin d’honneur, hors-d’œuvre et nombreux prix de présence.
Et pour conclure, une réflexion de Marius, lors de notre rencontre en 1997 : « Les retrouvailles permettent de
poursuivre l’œuvre de nos devanciers. »
Au revoir et à l’an prochain !

— Yvette Raymond, Kamouraska

